Inscription VD / Colloque parascolaire : « Grandir dans un
monde qui change »
- Date et horaire : 17 mars 2017 de 8p0 à 17h
- Lieu : Lausanne, Casino de Montbenon
- Participation gratuite
- Inscription obligatoire et places limitées !

Le 4e Colloque parascolaire a pour thème : « Grandir dans un monde qui change ». Cette thématique est issue de la
réalité du terrain des professionnels du domaine parascolaire : comment évoluent les enfants d’aujourd’hui, dans
un monde où ils doivent constamment être des passeurs entre le passé et l’avenir ?
Entre hashtag et marelle, les enfants d’aujourd’hui évoluent plutôt avec enchantement et confiance. Cette posture
enfantine est-elle suffisamment connue et encouragée par le monde des adultes ? Il se pourrait que nos
conceptions et visions éducatives engendrent plus de paradoxes que de certitudes.
Au programme :
Ouverture et prologue. David Payot, Conseiller municipal, directeur de l’Enfance, de la Jeunesse et des
Quartiers de la Ville de Lausanne, et Chantal Isenring, cheffe du secteur parascolaire
Y-a-t-il une Babel heureuse ? Entre vertige et bon sens nume?rique. Claire Clivaz, chercheuse en humanite?s
digitales, Institut Suisse de Bioinformatique, Lausanne
Notre fac?on d’e?tre adulte fait-elle sens et envie pour les enfants ? Thomas D’Ansembourg, e?crivain,
spe?cialiste de la communication non violente, psychothe?rapeute ; Belgique
Plus d’espaces de liberte? pour les enfants ! Monique Ryf, coordinatrice romande Pro Juventute
Faut-il re?ussir sa vie ? E?duquer dans un monde qui change. Bernard Schumacher, philosophe, professeur
a? l’Institut interdisciplinaire d’e?thique et droits de l’homme, Universite? de Fribourg
Qui sont les jeunes ? Olivier Gue?niat, docteur en criminologie, chef de la Police judiciaire du Canton de
Neucha?tel
E?pilogue. Jean-Claude Seiler, chef du Service d’accueil de jour de l’enfance de la Ville de Lausanne
Avec les respirations musicales de Mamadou Diagne, Ismael Faye et Abdou Aziz.
Animation : Fre?de?rique Leresche, anthropologue et come?dienne
L’événement est ouvert à un public professionnel et privé.
Inscription via le formulaire en ligne ou par téléphone au +41 21 315 68 08. De délicieux paniers pique-nique sont à
réserver si vous souhaitez vous restaurer sur place.
Programme complet et inscription en ligne
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